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Folie’Flore, show floral contemporain, est un événement unique en
Europe se déroulant chaque année début octobre à Mulhouse au cœur
du Parc des Expositions. Dix-huit jardins éphémères prennent vie pour
12 jours de spectacle féérique en journée et en soirée. Cette éditionanniversaire déclinera le thème des Jardins paysagers.
10 000 m² de jardins éphémères prennent vie de jour comme de nuit grâce à
une scénographie lumineuse sophistiquée, pour 12 jours de spectacle féérique.
Folie’Flore accueille régulièrement de grands événements majeurs comme la
Coupe de France des Fleuristes, le congrès européen du Bonsaï en 2018.
Les fruits et légumes, les jardins paysagers, les fleurs coupées et les arbres sont
les thématiques qui se succèdent tous les 4 ans à Folie’Flore. Chaque édition
est l’occasion pour les organisateurs et la Ville de Mulhouse d’investir dans
des moyens techniques et paysagers qui lui sont propres. Cette organisation
originale permet de garantir chaque année aux visiteurs une manifestation d’une
haute qualité et toujours plus créative.
Ainsi, chaque année, ce sont près d’une centaine d’intervenants qui imaginent,
créés et réalisent des jardins toujours plus exceptionnels pour émerveiller les
150 000 visiteurs venus du Grand Est mais aussi d’Allemagne et de Suisse.
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Folie’Flore 2020, 20 ans de rêve floral

Cette 20e édition met à l’honneur le savoir-faire des paysagistes. 6 paysagistes* de la
région et adhérent de L’Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP) signent
3 jardins et réalisent quelques prouesses techniques ! À découvrir notamment, une
pierre de 15 tonnes en lévitation sur des jets d’eau ou encore un jardin aquatique
fascinant.
*Les paysagistes partenaires de Folie’Flore :
• Jardin Contemporain – Sundhoffen
• L’An Vert du Jardin – Brunstatt-Didenheim
• Les Jardiniers - Wittenheim
• Paysages Herrisé – Feldkirch
• Paysages Simon Michael - Hirsingue
• Uni-Vert – Richwiller
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Folie’Flore 2020 : une promenade insolite

Pour fêter ses 20 ans Folie’Flore promet une promenade insolite à travers ses
jardins :
La pierre en lévitation > Un jardin étonnant où une pierre de presque 15 tonnes
s’élève au-dessus de jets d’eau donnant l’impression de léviter.
Usin’Art > Un univers sombre, pesant et vidé de son activité où des vagues de fleurs
colorées apportées par la main de l’homme, viennent redonner un nouveau souffle
de légèreté et une bonne dose de gaieté.
Plongeon dans les abysses > Une véritable immersion dans l’univers sous-marin à
travers deux rideaux d’eau qui amènent à découvrir des ruines enfouies, un bateau
échoué et une faune sousmarine exceptionnelle et colorée.
Le royaume des enfants > Ce traditionnel espace de Folie’Flore a été pensé
comme un jardin ludique et participatif à l’intérieur duquel les plus petits peuvent
s’introduire et y découvrir des structures de jeu.
Rêve éveillé > La végétation foisonnante et dense avec ses animaux mystérieux
cache en réalité un immense espace vert ouvert où des oiseaux exotiques, paons, et
flamants roses évoluent. L’eau et le feu se mêlent et forment un véritable spectacle
inédit au coeur de ce jardin de rêve !
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Les jardins des communes > Cette année ce sont 13 communes alsaciennes qui répondent
à l’appel et réalisent des jardins toujours plus étonnants. (Lutterbach / Pfastatt / Parc de
Wesserling / Masevaux / Saint-Louis / Vieux-Thann / Wittenheim / Collège Villon / Pays du
Sundgau /Ottmarsheim / Bergheim / Illzach / Ecomusée d’Alsace).
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Folie’Flore en chiffres

10 000 m2

152 000

de jardins

visiteurs en 2019

1 400 m3

500 m

de sable utilisé en 2019

de parcours au coeur
des jardins

2 000 m2

de gazon utilisé en 2019
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Folie’Flore et Mulhouse : au coeur d’une dynamique de ville «verte»
MULHOUSE, UN TERRITOIRE AVEC UNE DIVERSITÉ DE
PAYSAGES.
Avec 20% du territoire dédié aux espaces verts, Mulhouse
est un véritable poumon vert. Son environnement naturel
et ses 5 cours d’eau ou canaux sont propices à une diversité
de paysages et une végétation exceptionnelle. Baignée par
les eaux de l’Ill et de la Doller, parsemée de petits squares
romantiques et de parcs, bordée de forêts, la ville ne manque
pas d’options pour une parenthèse verte, ce qui en fait une
cité à la qualité de vie inattendue.
Au coeur de l’Europe Rhénane et à proximité des capitales
européennes, Mulhouse est le symbole de la révolution
industrielle dans le textile et l’automobile. Aujourd’hui
secteurs d’excellence et d’innovation, la ville est fière de ses
racines, vivante, verte et cosmopolite.
Un fleurissement événementiel, rythmé suivant les
thématiques de Folie’Flore
Depuis 2017, un groupe de travail de fleurissement
transversal au sein du service des Espaces verts a pour
objectif de transformer certains massifs saisonniers en
massifs évènementiels mais aussi de travailler sur le jardin
éphémère. La thématique annuelle reprend celle de Folie
Flore, à savoir, un cycle sur 4 ans : les fruits et légumes, les
jardins paysagers, les fleurs coupées, l’arbre. Sculptures,
structures et autres artefacts « créés en régie » viennent
donner de la cohérence dans les thématiques annuelles et
lier l’ensemble des évènements sur l’année.
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• 37 parcs et squares dont 2 parcs labellisés Jardins Remarquables.
La ville de Mulhouse dispose de 37 parcs et squares privés ou
publics. Tous proposent une diversité d’essences et de plantes. Les agents
municipaux travaillent au quotidien dans ses espaces.
• 32 000 arbres d’alignement et d’ornement sur l’espace public. La Ville et les
Mulhousiens sont également très attachés à la protection des arbres et boisements.
Grâce au plan local d’urbanisme (PLU Espaces Boisés Classés etparcelles arborées),
Mulhouse préserve et développe la trame verte de son territoire.
• 18 jardins partagés et potagers.
Le concept des jardins partagés mulhousiens est un espace cultivé collectivement
par les habitants d’un quartier où chacun peut y faire des plantations qui sont
arrosées puis récoltées collectivement. C’est un lieu convivial d’échanges et de
rencontre.
• 10 placettes de compostage.
Dans le cadre d’actions en faveur du développement durable, le service Nature
et Espaces Verts (NEV) accompagne le SIVOM dans la mise en place de placettes
de compostage partagé. Grâce aux épluchures et autres déchets verts des
mulhousiens, chacun peut bénéficier d’un peu de compost.
• 2 600 m2 de serres municipales, un Conservatoire Botanique.
Le Conservatoire Botanique de Mulhouse a pour vocation la culture ex situ (en
dehors de la nature) d’espèces végétales en danger dans leur milieu d’origine. Son
rôle est de préserver la biodiversité et de conserver des ressources génétiques
pour des exploitations futures

Folie’Flore 2020 : Les jardins paysagers

9

• 30 ha de forêts sur son banc communal.
Du bois des Philosophes à la forêt du Tannenwald et sans oublier la Chênaie de
Bourtzwiller. Bien que formidables réservoirs de biodiversité, les boisements
mulhousiens sont supports de nombreuses pratiques sportives et de loisirs :
promenade, running, parcours vita, VTT, sentiers de découverte botanique...
• 1 arboretum.
Il regroupe une collection de 163 taxons de chênes, 142 taxons d’érables, 43 taxons
de frênes, 34 taxons de bouleaux et 46 taxons de Ginkgos. Cet arboretum comme
tous les arbres de la ville de Mulhouse font l’objet d’un suivi méthodique afin de
prévenir les maladies, les dépérissements et de fait les accidents.
• 50 ares de vignes.
Sur les collines de Mulhouse poussent 2 500 pieds de vigne sur un terrain de 50
ares. Deux principaux cépages y sont cultivés : pinot gris et auxerrois, servant à la
production du vin du « Clos du Klettenberg ». Ce vignoble est également composé
de quelques cépages anciens alsaciens qu’il est important de conserver.
• 1 verger de 33 ares avec 50 variétés anciennes de pommes.
Les pommes produites sont ensuite récoltées par la Banque alimentaire de
Mulhouse.
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FOCUS sur les 2 parcs labellisés Jardins Remarquables

Le Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse.
Créé en 1868, ce jardin, de style romantique, renferme de remarquables collections
végétales reconnues par les amateurs de jardins de tout le Grand Est de la France ! Le
parc abrite également une vingtaine d’arbres remarquables tels le Pin noir d’Autriche
avec sa forme particulière de lyre ou encore l’Epicéa bicolore du Japon, planté à
Mulhouse en 1867, l’un des premiers introduits en Europe.

• 3 500 espèces et variétés de plantes dont 837 d’arbres et d’arbustes
• 20 arbres remarquables, plantés en 1867, devenus aujourd’hui de véritables
monuments
• une zone d’exposition de plantes bulbeuses (48 000 tulipes, narcisses, jacinthes)
et de dahlias (116 variétés)
• 8 jardins thématiques qui
fleurissent de février à octobre :
hellébores
(34 variétés), pivoines (243
variétés), rhododendrons
(282 variétés), iris (la plus
belle collection d’Alsace
avec

400

variétés),

hydrangeas (62 variétés),
plantes géantes, et
rocaille

de

plantes

sauvages d’Alsace.
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Le Parc Wallach, l’unique jardin à la française de Mulhouse.

Seul véritable jardin à la française à Mulhouse, il est également le royaume des roses.
On y trouve une roseraie d’une trentaine de variétés, une « salle de repos », un petit
labyrinthe, un « tapis vert ». Ces différentes scènes et salles sont reliées entre elles
par des allées régulières et des escaliers ; des statues et végétaux sculptés soulignent
les perspectives. Ce jardin de 2,7 ha aux lignes harmonieuses et aux proportions
équilibrées, a été conçu en 1935 par le célèbre paysagiste parisien Achille Duchêne
pour l’industriel Alfred Wallach. Remanié à plusieurs reprises en 1950 et 1990, elle
a fait dernièrement l’objet d’un nouvel aménagement.
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Mulhouse et son fleurissement

Mulhouse, 4e fleur des Villes et Villages Fleuris.
L’engagement du Conseil National des Villes et Villages Fleuris (CNVVF)
converge avec l’évolution de Mulhouse : amélioration du cadre de vie, développement
de l’économie locale, attractivité touristique, respect de l’environnement,
préservation du lien social et place du végétal dans l’aménagement des espaces
publics.
Au-delà du caractère officiel de récompense, le label certifie la qualité de vie et met
en valeur une stratégie municipale globale et cohérente. C’est autour du triptyque
élus-citoyens-techniciens que s’articule le portage primordial de la qualité de vie.

￭￭ 1998 : Prix de l’arbre.
￭￭ Depuis 1980 : Ville labellisée 3 fleurs.
￭￭ 2018 : Prix départemental de la créativité et
validation de la candidature pour la 4e
fleur par le jury régional du CNVVF.
￭￭ 2019 : Obtention de la 4e
fleur.
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Un projet urbain pour valoriser le patrimoine naturel et végétal
Le projet « Mulhouse Diagonales ».
La Ville s’appuie sur le patrimoine naturel et végétal dont elle dispose pour valoriser
la Nature en ville, en favorisant l’accès aux berges et à l’eau.
Afin de développer une véritable trame et d’intégrer les différentes études
urbaines en cours, la Ville de Mulhouse a élaboré en 2015 un schéma directeur
des infrastructures douces et naturelles avec la volonté de retrouver un réseau
lisible d’espaces naturels à l’échelle du territoire mulhousien.
Son objectif est de conjuguer 3 fonctions :
- paysagères : support d’un cadre
de vie de qualité,
- déplacements doux : piétons et
cycles notamment,
- qualité écologique : support d’une
biodiversité urbaine.
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INFORMATIONS PRATIQUES FOLIE’FLORE
Horaires
• En semaine : de 10h à 23h30
• Vendredis et samedis : de 10h à minuit
• Mercredi 30 septembre : ouverture à 15h
• Dimanche 11 septembre : fermeture à 20h

Tarifs
Entrée gratuite pour les moins de 7 ans
Tarif réduit de 7 à 15 ans
2€ accès aux villages des Journées d’Octobre hors Folie’Flore
6,50€ Journées d’Octobre et Folie’Flore
Tarifs adultes
2€ accès aux villages des Journées d’Octobre hors Folie’Flore
8€ accès Journées d’Octobre et Folie’Flore
Lieu : Parc Expo Mulhouse (120 rue Lefebvre – 68100 Mulhouse)
Site web : www.folieflore.fr / www.parcexpo.fr
Récupérez des photos et vidéos : https://www.folieflore.fr/FR/presse-contact.html
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Comment s’y rendre ?
• Bus : ligne C5 (Jonquilles < > Jonquilles) arrêt « Cité Wagner ». Cet arrêt est à
proximité immédiate du Parc des Expositions de Mulhouse. La ligne C5 dite
circulaire dessert dans 2 sens de circulation (Sens A antihoraire et sens B horaire)
les secteurs Drouot, Gare, St Sauveur, Dornach Gare, Cité Administrative, Cité de
l’Auto.
• Tram : ligne 1 arrêt « Musée de l’Automobile »
En voiture : accès direct et simple depuis l’A35, l’A36 sortie « cité administrative ».
Parking de 2 500 places gratuites sur place.
• Train : gare de Mulhouse desservie par les lignes TGV en provenance de Paris et
Lyon (accès
direct de la gare de Mulhouse au Parc Expo en tram)
• Avion : Aéroport Bâle/Mulhouse dont 11 vols journaliers depuis Paris et de
nombreux autres à destination des capitales régionales et européennes.

KARLSRUHE

MOSELLE
BAS-RHIN
A4

STRASBOURG
MOINS D’1 HEURE

MEURTHE
ET MOSELLE
A35

VOSGES
MOINS DE 30 MINUTES

ALLEMAGNE
COLMAR
FREIBURG

MULHOUSE
BELFORT

TERRITOIRE
DE BELFORT

A5

A36

BÂLE
AÉROPORT
INTERNATIONAL

SUISSE

Folie’Flore 2020 : Les jardins paysagers

16

Jardins de folie, et bien plus encore !

Séjour à Folie Flore 2 jours/1 nuit pour 2 personnes
Au programme :
• Visite de Folie Flore et des journées d’Octobre
• Visite des musées Mulhousiens grâce au city pass
• Un dîner 3 plats traditionnels alsacien pour deux personnes dans un restaurant
du centre-ville ou au coeur des Journées d’Octobre
• Nuitée avec petit-déjeuner dans un hôtel 3* au coeur de Mulhouse

Séjour proposé par l’Office de Tourisme de Mulhouse et sa région. Plus de
renseignements et réservations : tourisme-mulhouse.com
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